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Périmètre de la formation


Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :

Mulhouse


Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /

Présentation de la mention
La licence Sciences de l’éducation de l’Université de Haute-Alsace propose une formation en un an,
correspondant à l’année de L3. Depuis la rentrée 2007, elle a accueilli un total de 378 étudiants (environ 60/an ces
dernières années). Elle a pour objectif de former à trois grands domaines de compétences complémentaires : les
compétences caractéristiques des principales disciplines-mères des sciences de l’éducation (la sociologie, la
psychologie ou l’économie par exemple), les compétences plus professionnelles (notamment celles liées au
fonctionnement des groupes et des institutions) et celles liées à la maîtrise des différentes étapes de la recherche
scientifique.
Cette licence a plus particulièrement pour objectif de préparer à l’entrée en master Sciences de l’éducation
cohabilité entre l’Université de Haute-Alsace, l’Université de Strasbourg et l’Université de Lorraine. Certains concours
de la fonction publique et, de manière plus générale, les métiers de l’éducation, de la formation et du travail social
sont également des débouchés possibles.

Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

La licence Sciences de l’éducation accueille des publics variés : étudiants de L2 d’autres mentions ayant suivi
des unités d’enseignements (UE) préparatoires, diplômés de BTS ou d’IUT (carrières sociales) ou d’autres formations
concernant le travail social. Au delà des enseignements disciplinaires, ce diplôme inclut des éléments de formation
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transversaux sous forme de cours optionnels (notamment des UE concernant les carrières de l’Éducation Nationale)
ainsi que des enseignements de langues (24 heures par semestre, comme beaucoup d’autres mentions de
l’établissement). Les programmes sont caractérisés entre autres par un bon équilibre entre cours magistraux et
travaux dirigés (144h/295h). Des liens étroits existent avec la licence professionnelle Formation dans le contexte de
publics à besoins spécifiques, avec laquelle le quart des enseignements sont partagés.
Il est regrettable cependant que le dossier soit renseigné de manière succinte, ne permettant pas de réaliser
une évaluation étayée, et ne valorisant que peu les qualités de la formation. Force est de constater une absence de
descriptif précis des UE, de l’annexe descriptive au diplôme, de répartition des enseignements
(universitaires/professionnels) et de statistiques précises concernant aussi bien l’insertion professionnelle que la
poursuite d’études des diplômés de cette mention. Beaucoup de renseignements utiles se trouvent non pas dans le
dossier principal, mais dans le document d’autoévaluation, bien plus informatif. Des doutes persistent malgré cela sur
les contenus et l’organisation de la formation, comme par exemple : les enseignements de mise à niveau prévus
(compte tenu de l’hétérogénéité des formations initiales des étudiants intégrant la L3 avec des L2 de différentes
mentions, des DUT ou des BTS) ; sur la possibilité éventuelle pour l’étudiant de faire un stage ; sur l’accueil
d’étudiants en formation continue ; sur les partenariats mis en place avec les écoles de travail social existant dans la
région ; ou encore sur le projet ambitieux et probablement fort intéressant de proposer une formation en « éducation
sociale » conjointe avec des établissements allemand (Fribourg) et suisse (Bâle).
Les poursuites d’études se feraient pour 29 % des diplômés dans le master Sciences de l’éducation de
l’établissement, dans la licence professionnelle Formation dans le contexte de publics à besoins spécifiques, ou
encore à l’Ecole Supérieure de Travail Social de Strasbourg qui reconnaît une partie de la formation pour son diplôme
d’Etat d’ingénieur social. L’insertion professionnelle des diplômés, soit directement après la licence, soit à la suite
d’une formation complémentaire, ne semble pas connue ni faire l’objet d’analyses. Concernant ce chapitre
également, l’absence de données précises dans les documents fournis ne permet malheureusement pas d’apprécier
dans le détail le caractère qualifiant de la formation.
L’équipe, composée de six enseignants-chercheurs représentant trois sections du Conseil National des
Universités, est complétée par des intervenants professionnels qui assurent environ 20 % des enseignements. Cela
paraît adapté et équilibré, compte tenu des effectifs, et de la durée (un an) de la formation. Concernant le pilotage,
l’organisation et le fonctionnement de l’équipe pédagogique gagneraient à être plus explicites. De la même manière,
il serait utile de savoir s’il existe un conseil de perfectionnement. La présentation par l’équipe pédagogique, à chaque
rentrée, du résultat des évaluations des enseignements par les étudiants de l’année précédente apparaît comme une
idée intéressante et témoigne d’un investissement certain. Toutefois, les éventuelles adaptations des enseignements
induites par ces enquêtes ne sont pas présentées dans le dossier, alors que cette analyse offre certainement des
éléments utiles au pilotage de la formation. De la même façon, le dossier reste peu disert sur la manière dont les
insertions professionnelles et/ou poursuites d’études (ces dernières semblant relativement peu fréquentes pour une
licence généraliste) sont prises en compte par l’équipe.


Points forts :






L’accueil de publics variés.
Un projet pédagogique correspondant à un besoin local.
Des liens marqués avec une licence professionnelle.

Points faibles :



Un dossier souvent lacunaire.
Des imprécisions importantes sur :
le contenu des UE,
les compétences transversales,
les modalités de fonctionnement de l’équipe pédagogique,
le rôle des intervenants professionnels,
la possibilité de réaliser un stage,
le suivi des connaissances et des aptitudes des étudiants (prise en compte des profils
d’étudiants différents à l’entrée de ce diplôme),
les données concernant le devenir des étudiants sortants et une analyse qualitative de ces
données.

Recommandations pour l’établissement
Il est recommandé à l’établissement de renseigner, à l’avenir, le dossier de manière plus rigoureuse en
développant l’ensemble des items et en accordant une attention parliculière aux contenus des enseignements
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délivrés, à la part des enseignements dispensés par les professionnels et à l’éventuelle possibilité de réaliser un stage
pour les étudiants. En l’état, il est très difficile d’évaluer le dossier transmis, notamment la cohérence du projet
pédagogique et le pilotage du diplôme.
En outre, les négociations actuellement en cours avec des établissements étrangers (Allemagne et Suisse) sont
à soutenir afin d’accentuer l’incitation à la mobilité nationale et internationale des étudiants de cette licence.
L’installation d’un dispositif permettant de recueillir des informations relatives au devenir des étudiants et à
leur insertion professionnelle offrirait une réelle garantie pour l’évolution de ce diplôme dans le contexte socioéconomique. Peut-être un conseil de perfectionnement pourrait-il participer à cet objectif en aidant l’équipe
pédagogique à se structurer davantage ?

Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : C

Indicateurs
Indicateurs reportés à partir de la fiche d’auto-évaluation

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA MENTION
(fourni par l’établissement)
20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

167

152

104

57

65

Nombre d’inscrits pédagogiques en L1 (inscrits dans la mention ou
dans un portail pouvant mener à l’obtention de ce diplôme)
Nombre d’inscrits pédagogiques en L2 (inscrits dans la mention ou
dans un portail pouvant mener à l’obtention de ce diplôme)
Nombre d’inscrits pédagogiques en L3
Taux d’inscrits pédagogiques sortant de L2 pour intégrer une autre
formation que la L3 correspondante
Taux d’inscrits pédagogiques entrant en L3 venant d'une autre
formation que la L2 correspondante
Taux de réussite en L1 (sur la base du nombre d’inscrits
pédagogiques ayant entièrement validé la L1)
Taux d'abandon en L1 (est considéré comme abandon l’absence de
note à tous les examens et/ou au contrôle continu)
Taux de réussite en 3 ans (sur la base du nombre d’étudiants
inscrits dans l’établissement à N-3 ayant obtenu leur diplôme)
Taux de réussite en 5 ans (sur la base nombre d’étudiants inscrits
dans l’établissement à N-5 ayant obtenu leur diplôme)
Taux de poursuite en master à l’UHA
Taux d’insertion professionnelle (taux d’inscrits en L3 ayant obtenu
leur diplôme et s’étant insérés dans la vie professionnelle selon la
dernière enquête de l’établissement)

85,96%

40

23

34

40

29

Non disponible
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L1 en
20102011
Volume horaire (nombre d’heures de présence d’un étudiant hors stage et projet
tuteuré)
Taux des enseignements d’ouverture et de préparation à la vie professionnelle
Nombre d’enseignants-chercheurs intervenant dans la mention

L2 en
20102011

L3 en
20102011
439
193
soit
43,96%
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Nombre global d’heures assurées par ces enseignants-chercheurs

351

Nombre global d’heures assurées par des intervenants professionnels extérieurs

88

4

Observations de l’établissement

